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Contacteur 
micro léger

Introduction  

Petit, léger et très sensible (< 10 grs), telles sont les principales caracté-
ristiques de ce contacteur fabriqué par TASH (Canada). Conçu pour 
une utilisation au doigt, la taille de ce contacteur permet de l’intégrer 
dans de nombreux appareillages, afin de lui trouver de multiples ap-
plications : commande au menton, à la tempe, etc.

Description  

Le boîtier, en matière plastique noire, est équipé d’une charnière qui 
constitue la surface d’appui (cf. photo vue de profil)
• dimensions : longueur 45 mm ; largeur 19 mm ; hauteur 17 mm
• course totale : 3 mm contact  mi-course 
• sensibilité : 9 grammes 
• poids : 30 grammes 

Ce contacteur fonctionne sur le principe d’un bras de levier opérant 
un contact sur un micro-rupteur. La charnière possède un dispositif 
de blocage évitant la manœuvre en sens inverse. 

• longueur du câble : 1,46 m
• connecteur : jack mâle mono 3,5 mm
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Caractéristiques générales

Longueur : 45 
mm

Largeur : 19 mm
Profondeur : 17 mm

Actions : simple
Force d’appui : 30 grammes

Surface de contact  :  8 cm2

Degré de liberté : unidirectionnel
Course : 3 mm

Contact au repos : ouvert
Nb. de positions : mono-stable

Tension maxi : non communiqué
Intensité maxi : non communiqué

 

Fonctionnement : mécanique
Sensibilité réglable : non

Étanchéité aux projections   : oui
Moyen de contrôle : clic

Robustesse :  
Connecteur : jack mâle mono 3,5 mm

Matière  : plastique
Coloris : noir

Vue de profil



Fixation
La partie inférieure comporte un insert (diamètre 2 mm) destiné à une 
fixation sur plan de travail. On peut également envisager une fixation 
par gomme de collage ou par velcro adhésif. 
Pour une utilisation du contacteur tenu en main, une boucle de velcro 
mousse élastique assurera son positionnement et évitera de le perdre. 

Utilisation  
Ce contacteur est principalement destiné pour une utilisation au doigt, 
contact par la pulpe ou en apposition pouce index.

Face arrière et insert de fixation
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Utilisation au doigt Opposition pouce index

s Indications : personnes myopathes, maladies neuromusculaires ayant 
peu d’amplitude de mouvement et de force musculaire ; 

s Applications : appel sonore, contrôle de l’environnement, aide à la 
communication, logiciels fonctionnant en mode défilement.

Contacteur micro léger placé en commande mentonnière

Conclusion
Ce contacteur est l’un des plus sensibles de la catégorie des contacteurs 
dits mécaniques. Son indication devra tenir compte des dimensions du 
boîtier pour le positionnement (il en existe d’autres plus petits mais moins 
sensibles : ex. : clic contact). Ce contacteur s’avère très fiable s’il n’est pas 
exposé à des mouvements brusques et son prix n’est pas excessif. 
Le contacteur micro léger est ajouté à la valise contacteurs II (kit n° 39) 
disponible en prêt au RNT. 


